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LA LETTRE DU PRÉSIDENT

EDITORIAL     

Cette 25ème Assemblée Générale d’Actions de Solidarité Internationale se déroule cette 
année sur fond de crise économique mondiale. 

La « crise » nous a montré que le système économique actuel est en situation de grave 
échec. Et qu’un développement solidaire, ne laissant personne sur le bord de la route, est, plus 
qu’une utopie, une véritable nécessité. Nous sommes inquiets et solidaires avec tous ceux et celles 
qui sont directement victimes de la crise. Nous nous devons de constater que les valeurs de solida-
rité, de partage et de respect mutuel sont les seules garantes d’un avenir pour tous. 

Notre volonté et notre détermination à continuer et développer nos programmes s’en est trou-
vé renforcée.

Durant cette année, nos programmes ont bien avancé :
 Le programme de « Prise en charge des jeunes filles des rues de Brazzaville » entame sa 3ème

année de fonctionnement et continue d’accueillir plus de 50 filles chaque année.
 Le programme de « Lutte intégrée contre le paludisme » à Makoua commence, après deux ans 

de mise en place, à récolter les résultats espérés en matière de réduction de cette maladie.
 Le programme « Réseaux de lutte contre les IST/Sida » à Maroua, Cameroun a désormais posé 

ses bases : Le réseau est constitué et les activités concertées vont pouvoir démarrer.
 Le programme de structuration des actions de l’ABCFAO à Kabaro au Mali et l’étude de faisabili-

té pour un projet de sécurité nutritionnelle ont pu démarrer.
 Enfin, la poursuite de notre soutien au CRAB (Centre de Rééducation et d’Appareillage de Bo-

gandé), en partenariat avec ASI-Luxembourg, aura permis à plus de 200 patients d’être pris en 
charge.

Aussi, nos programmes répondent à un réel besoin et se développent. Nous avons des pers-
pectives de travail pour plusieurs années, mais cela demande bien évidemment des moyens :Nous 
nous donnons pour objectif de développer le mécénat d’entreprise, nous offrant des financements 
pérennes. 
Pour l’exemple, le programme de « Prise en charge des jeunes filles des rues de Brazzaville » dis-
pose désormais d’un cofinancement équilibré entre le Ministère des Affaires Étrangères et Euro-
péennes, le mécénat d’entreprise et les équipages du périple aérien Air Solidarité.

Au delà de nos actions sur le terrain en Afrique, la vie de l’association a été également au 
cœur de notre travail : 
Nous avons en effet démarré une démarche qualité, reposant en premier lieu sur une auto-
évaluation de l’association et de nos pratiques en rapport à des référentiels de qualité. Nous de-
vons à nos bénéficiaires en Afrique, comme à ceux qui nous font confiance en nous soutenant, un 
travail de la meilleure qualité possible. 

L’édition 2008 du périple Air Solidarité a été un succès, conduisant les équipages jusqu’à Brazza-
ville et ce malgré les difficultés de tout ordre : démarches administratives et logistiques, etc.
Cette édition n’a pu réussir que grâce à la conviction et au travail acharné de toute l’équipe. 

Comme chaque année, l’Assemblée Générale sera le moment de regarder derrière nous, afin de 
progresser durant les 12 prochains mois.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenu et permis de réaliser nos programmes à Makoua, 
à Brazzaville, à Maroua, à Kabaro et à Bogandé.
Cette année, après 5 ans de travail avec nous, Azyadé Farès, notre coordinatrice ASI-France, a 
laissé son poste à Catherine Keromnès. Merci à Azyadé pour l’importance du travail accompli et 
bienvenue à Catherine.

Dr Jean-Luc Condamine
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PRISE EN CHARGE DES JEUNES FILLES DES RUES

Brazzaville République du Congo

Les activités menées en 2008

Les activités menées localement en 2008 visaient la consolidation et le développement du pro-
gramme, à travers premièrement le renforcement des compétences des travailleurs sociaux et la 
mise en réseau des partenaires à travers le REIPER (Réseau des intervenants sur le phénomène 
des enfants des rues), et deuxièmement l’ouverture d’un centre de prévention IST/VIH/Sida dans 
les quartiers nord de la ville (le centre ASI étant situé dans le sud).

VOLET PRISE EN CHARGE SOCIO-EDUCATIVE

 Scolarisation des filles en cycle général et professionnel
 Réflexions sur le mise en place d’un programme de parrainage scolaire

 Formation professionnelle (atelier vannerie, couture, coiffure, cuisine, etc.)
 Création d’une coopérative multidisciplinaire pour les filles en fin de formation

 Alphabétisation fonctionnelle
 Médiations familiales et appui socioéconomique aux familles 

 Développement d’Activités Génératrices de Revenus
 Création d’un groupement solidaire pour un projet d’agriculture biologique.

VOLET SANTÉ

 Prise en charge sanitaire et psychologique
 Psychologie de proximité et entretiens cliniques avec les filles et leurs familles

 Sensibilisation en matière de santé de la reproduction 
 Prévenir les rapports non protégés, les IST, les grossesses non-désirées, les avortements 

ou les gestes de maltraitance envers l’enfant en bas âge
 Prévention des IST/VIH/Sida dans les quartiers nord de Brazzaville

 Identification des sites et des filles de la rue
 Élaboration de partenariats avec les centres de santé afin de référencer les filles malades 
 Ouverture d’un centre de prévention et mise en place d’une équipe mobile
 Élaboration d’outils de prévention spécialisés.

VOLET CONSOLIDATION & MISE EN RÉSEAU 

 Dynamisation du REIPER: mobilisation et identification des partenaires
 Redéfinition des objectifs et des instances de gouvernance
 Recherche de financements.

La crise économique et sociale qui touche chroniquement le continent afri-
cain (aggravée au Congo Brazzaville par les séquelles de la guerre civile 
de 1997-2002) entraîne une destruction du cadre familial qui a mené de 
nombreux enfants à la rue.
C’est pour cela que le centre d’accueil ASI, ouvert à Brazzaville en 2006, 
vise la protection des jeunes filles en restaurant leur droits fondamentaux, 
très souvent bafoués lorsqu’elles évoluent dans la rue, et en favorisant leur 
émancipation par l’apprentissage scolaire et professionnel et par l’élabora-
tion d’un projet de vie personnalisé. Ce processus de prise en charge doit 
être transversal : de la rue à leur insertion professionnelle !
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Les résultats obtenus

Les activités menées ont permis la prise en charge d’un nombre de filles 
de plus en plus élevé. Mais outre l’aspect quantitatif, c’est surtout l’as-
pect qualitatif qui a été développé afin que la prise en charge et le suivi 
des filles soit pérennes et les plus transversaux possible (du point de 
vue socio-économique, sanitaire et familial notamment).

 245 visites par mois au centre social
 64 filles sont engagées dans un projet de vie (44 en 2007)
 25 sont scolarisées (17 en 2007)
 45 filles ont suivi une formation professionnelle (apprentissage, stage, 

stabilisation, insertion dans la vie active)
 20 familles participent à un programme de soutien socio-économique 

(AGR, agriculture)
 Une centaine de professionnelles du sexe bénéficient d’une préven-

tion VIH/Sida chaque mois
 10 filles ont accepté la contraception.

Les perspectives 2009

 Mise en place du projet parrainage
 Réalisation d’un book avec la situation de chaque fille
 Démarchage auprès des entreprises et autres structures

 Mise en place de la coopérative visant à renforcer l’insertion des filles en fin de formation
 Officialisation de la structure : Écriture et dépôt des statuts
 Création d’un réseau de clients

 Renforcement de la coopérative agricole
 Développement du nombre et de la solidarité des familles membres du groupement
 Création d’une plaquette sur la coopérative et d’un label qualité
 Développement du réseau de distribution (ouverture d’un point de vente, mise en place 

d’un dispositif de vente par correspondance dans le milieu expatrié, renouvellement des se-
mences)

 Autonomisation financière du groupement
 Consolidation du projet de prévention IST/Sida

 Formation continue de la nouvelle équipe
 Création d’une troupe de théâtre comme outil de sensibilisation
 Dépistage trimestriel des filles (sur la base du volontariat)

 Développement du REIPER
 Création d’un carnet d’adresse des partenaires
 Mise en place d’activités de formation continue des travailleurs sociaux (2 cessions de for-

mation, conférence sur la situation des enfants au Congo)
 Redéfinition des instance de gouvernance de cette plateforme

 Réalisation d’une étude, commandée par l’Unicef, visant à cartographier l’ensemble des acteurs 
sociaux sur le territoire.

 Étude de faisabilité pour l’ouverture d’un centre à Pointe-Noire et discussion sur l’éventualité d’un 
travail en partenariat avec les structures de Kinshasa (République Démocratique du Congo).

Soutiens financiers : Air Solidarité, Fondation Air France, MAEE, 
Total Congo, Total E&P Congo, Total Outre-mer.

Coût du programme en 2008 : 72 179 €

QUELQUES CHIFFRES

56 % des filles sont sco-
larisées au Congo

Taux de prévalence offi-
ciel du sida de 2,6% 
chez les 15/49 ans

310 €, c’est le coût moyen 
d’une formation profes-
sionnelle

250 € financent la scolari-
sation annuelle d’une fille



EDITORIAL PROJETS ASI ORIENTATIONS RAPPORT
AFRIQUE FRANCE    FINANCIER

LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LE PALUDISME

District de Makoua République du Congo

PROJETS        
AFRIQUE 

Le programme pilote de lutte intégrée contre paludisme, démarré en mars 
2007, vise à réduire la mortalité et la morbidité liées au paludisme dans le dis-
trict de Makoua, en associant de façon systématique différentes méthodes de 
lutte (sensibilisation, prévention, formation et traitement curatif) qui ont pour 
chacune d’entre elles déjà montré leur efficacité dans d’autres contextes.
Les notions de pérennisation et de reproductibilité sont toujours au cœur de 
nos préoccupations lors de la mise en œuvre des activités.

Les activités menées en 2008

Après plus d’un an d’études et de mise en place du programme, les bases de notre projet ont été 
posées et consolidées. En 2008, nous avons ainsi pu amorcer les activités de lutte.
Les populations cibles sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes (populations les plus vulné-
rables) ainsi que les équipes de santé et les groupes de la société civile. 
Toutefois, la définition d’une stratégie globale et la concertation entre les acteurs bénéficient à 
l’ensemble de la population.

VOLET SENSIBILISATION/PRÉVENTION

 Définition par chaque comité paludisme d’un programme de prévention adapté à leur zone d’in-
tervention. 

 Séances de sensibilisation à l’attention des femmes enceintes et des mères lors des consulta-
tions pré et post-natales.

 Sensibilisation auprès des membres des groupements religieux et associatifs.
 Sensibilisation dans les quartiers et les villages, par les relais communautaires.
 Mise en place d’ateliers afin d’élaborer des messages fait « par et pour » les mamans.
 Distribution de moustiquaires (tarif réduit) et démarrage des activités de pulvérisation d’insecti-

cides dans les maisons.
 Réalisation d’outils de prévention :

 Émissions de radio en lingala (langue locale) et sketchs radio en lingala et français

VOLET FORMATION 

 Formation des laborantins de Makoua et des agents de santé aux directives nationales.
 Formation des agents de santé à l’utilisation des tests rapides de dépistage.
 Renforcement et formation des « grappes de villages « (composée d’un comité de gestion -

prévention - et d’un relais communautaire - soins -)

VOLET TRAITEMENT CURATIF

 Dotation d’un fond de roulement de médicaments aux relais communautaires.
 Opérationnalisation d’une centrale d’achat des médicaments (ACT)
 Suivi mensuel des relais communautaires dans les villages, en collaboration avec les assistants 

de l’hôpital de base.
 Rassemblement de l’ensemble des centres de santé privés autour du projet.
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Les résultats obtenus

La priorité cette année a principalement été, d’une part de sensibiliser l’ensemble de la population 
aux moyens de prévention et de traitement du paludisme, et d’autre part de renforcer la maillage 
sanitaire de la zone et d’améliorer l‘accès aux soins et aux médicaments. 
Les activités démarrées ont déjà commencé à porter leurs fruits.

 17 plans d’actions de prévention sont en cours de réalisation
 Des outils de sensibilisation sont mis en place (boîtes à image, émis-

sion radio, etc.)
 645 femmes enceintes et 1156 mères sensibilisés en 2008
 18 églises et 19 associations socioculturelles ont été sensibilisées
 74% des enseignants du primaire ont participé à une séance de for-

mation/sensibilisation
 Et 20% de la population a assisté à une séance de sensibilisation

 Un comité de pilotage composé d’acteurs de la société civile, politi-
que, sanitaire et administrative se réunit trimestriellement pour gérer 
le programme

 Les relais communautaires sont crées et opérationnels (215 patients 
suivis)

 Une centrale d’achat est constituée et une surveillance épidémiologi-
que est réalisée

 Une étude de faisabilité pour la mise en place d’une mutuelle de san-
té visant à améliorer l’accès aux soins a été réalisée

 La prise en charge des cas de paludisme est améliorée.

Les perspectives 2009

 Poursuivre les activités de formation/sensibilisation
 Améliorer la qualité de la lecture des gouttes épaisses dans les formations sanitaires
 Élargir le panel d’activités curatives des relais communautaires
 Pérenniser l’activité de pulvérisation
 Approfondir la faisabilité de la mise en place d’une mutuelle de santé en collaboration avec les 

partenaires santé locaux
 Élargir la zone d’action
 Démarrer la phase 2 du programme à compter de septembre 2009
 Développer l’ébauche du système de santé communautaire et le faire évoluer vers un système 

de santé communautaire de niveau 1
 Valider la méthodologie et les résultats en matière de régression du paludisme
 Assurer le développement et la pérennité du programme au niveau du district de Makoua.

Soutien financier : Sanofi Aventis Groupe

Coût du programme en 2008 : 65 902 €

QUELQUES CHIFFRES

1er relais communautai-
res formés au Congo

Diminution des cas de 
convulsions

2 €, c’est le coût moyen 
d’un traitement pour cas 
simple de paludisme

25 € permettent d’acheter 
10 moustiquaires impre-
gnées.
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RÉSEAU DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA

District de Maroua Cameroun

PROJETS        
AFRIQUE 

Initié en janvier 2008 à Maroua, le programme « Réseau de lutte contre 
les IST/VIH/SIDA » est né d’un quadruple constat :

 Les actions de lutte contre le Sida sont réalisées par des acteurs 
multiples, sans qu’il y est de concertation entre eux.
 Les facteurs favorisant la prévention ne sont que très rarement pris 
en compte dans les stratégies actuelles.
 Les programmes de prévention actuels sont des programmes verti-
caux, où les populations n’ont qu’un rôle de récepteur, pour des messa-
ges dont l’efficacité n’est pas prouvée.
 La prévention du Sida passe par des modifications des comporte-
ments en matière de sexualité et suppose donc la prise en compte du 
contexte social et culturel.

Le programme a ainsi pour objectif de favoriser, grâce à une démarche participative, l’émergence 
d’actions localement concertées et harmonisées afin de réduire durablement la morbidité et la 
mortalité liées au Sida.

Les activités menées en 2008

La mise en place du programme et la réalisation de l’étude cartographique sur la prévalence des 
IST/VIH-Sida dans le district de Maroua ont été les priorités au cours de cette première année. 
L’articulation du programme repose sur 3 volets : la recherche-action, la sensibilisation et la 
concertation.

MISE EN PLACE ADMINISTRATIVE DU PROGRAMME

 Implantation du Bureau ASI
 Recrutement et formation du personnel (une assistante administrative et 6 animateurs)
 Reconnaissance du programme par l’ensemble des acteurs (autorités, organisations, associa-

tions et population).

COLLECTE DE DONNÉES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES

 Cartographie du district sanitaire
 Recensement des associations de lutte contre les IST/VIH-Sida
 Réalisation d’une étude épidémiologique
 Réalisation d’une étude des comportements, attitudes et pratiques en matière de sexualité, de 

prévention et de lutte contre les IST/VIH-Sida.

VOLET RECHERCHE-ACTION

 Réalisation d’entretiens individuels, de focus group et de séances d’analyses collectives de 
« récits individuels » relatifs à une thématique prédéfinie.

 Réalisation d’une enquête sur l’influence des savoirs médicaux traditionnels sur la compréhen-
sion et l’appropriation des messages de prévention du VIH/Sida.

 Travaux sur la traduction des messages de prévention en langue locale.
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Les résultats obtenus

Après un an d’activités à Maroua, le programme a désormais pris forme : les bases du pro-
gramme ont été établies et la création du réseau est efficiente.

 Élaboration et opérationnalisation de 3 modules de sensibilisation    
(1. IST, 2. VIH-Sida, 3. Comportements)

 90 associations identifiées et ciblées, pouvant dans le futur intégrer le 
réseau. 
 Dont 28 associations locales partenaires

 Les 3 directives stratégiques sont définies:
 Améliorer la coordination des activités de prévention des IST-

Sida à Maroua
 Harmoniser les normes et standards des membres du réseau
 Définir les stratégies de communication interne et externe du 

réseau
 Le plan d’actions est défini

Les perspectives 2009

 Mettre en œuvre le plan d’action avec les membres du réseau
 Poursuivre le travail sur les modules de sensibilisation, les valider puis les diffuser au sein du 

réseau.
 Reconduire et pérenniser le partenariat avec l’IRD (Institut de Recherches et de Développe-

ment) afin d’améliorer la traduction/adaptation des séances d’animation et en matière de suivi 
évaluation du volet animation.

 Développer des outils d’évaluation quantitatifs et qualitatifs adaptés pour le volet sensibilisation
 Développer et pérenniser le réseau en poursuivant la sensibilisation auprès d’un nombre plus 

étendu d’associations intéressées par notre démarche.

VOLET SENSIBILISATION

 Identification de 90 associations au sein de 3 ensembles de quartiers de Maroua, choisis de 
manière à toucher des populations culturellement variés.

 Enquête auprès des responsables associatifs sur la fonctionnalité de leur structure.
 Rencontre avec les associations identifiées :

 Explication de notre démarche (caractère informationnel de notre appui, absence d’ap-
port financier, etc.)

 Explication de nos objectifs et proposition de partenariat

VOLET CONCERTATION

 Création du réseau, avec 28 associations locales partenaires
 Définition des grandes orientations du réseau et des axes de travail prioritaires
 Réalisation de réunions de planification pour la mise en route des activités en 2009.

Soutien financier : Sanofi Aventis Groupe

Coût du programme en 2008 : 33 980 €

QUELQUES CHIFFRES

Taux de prévalence offi-
ciel du sida de 5,1%.

21% des décès sont liés 
au VIH-Sida au Cameroun

Un travail de proximité

600 associations sur 
Maroua travaillent sur 
cette problématique
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SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE ET AUTONOMISATION DU
VILLAGE DE KABARO

Kabaro & Bamako Mali

PROJETS        
AFRIQUE 

L’Association de Bienfaisance de la CFAO (ABCFAO) soutient de-
puis de multiples années la communauté de Kabaro, au Mali, et a 
souhaité faire appel à ASI pour avoir une plus large visibilité sur les 
actions engagées et disposer d’un diagnostic précis sur la situation 
de Kabaro afin de réflechir sur les futurs appuis à envisager à court 
et moyen terme.

Ce travail s’est fait en 2 temps :
 Réalisation d’une mission d’évaluation en février 2008
 Mise en place du projet d’autonomisation du village de Kabaro et 
réalisation d’une étude de faisabilité pour un nouveau projet.

Les activités menées en 2008

MISSION D’ÉVALUATION 

 Réalisation d’une étude socio-économique sur le village de Kabaro
 Réalisation d’une étude sur l’organisation fonctionnelle du village
 Inventaire des différentes infrastructures et équipements dont disposent les villageois  
 Cartographie des organisations locales spécialisées dans le domaine du développement.
 Analyse des appuis de la CFAO à Kabaro depuis 1991.

 Au terme de cette mission d’évaluation, mi-février 2008, un rapport diagnostic a été rendu à 
l’ABCFAO avec pour recommandation principale de réorienter l’appui à la communauté dans une 
logique de responsabilisation de la population, afin de sortir du cercle vicieux de l’assistanat. L’en-
jeu étant d’associer la communauté locale et de définir un projet de développement pérenne et ef-
ficace.

Une convention de partenariat a été signée avec l’ABCFAO pour une durée de 12 mois le 18 sep-
tembre 2008 et un volontaire a été recruté le 13 octobre pour mettre en place les activités à Kaba-
ro et réaliser une étude de faisabilité en matière de sécurité nutritionnelle. 

PROGRAMME D’AUTONOMISATION DES ACTIONS MENÉES A KABARO  

 Organisation de séances d’information auprès des villageois sur notre intervention et notre dé-
marche

 Création du comité villageois de développement afin de dynamiser et d’impliquer la communau-
té dans le choix d’une stratégie d’intervention et la mise en place d’activités.

 Tenue de réunions de travail avec les villageois
 Identification des besoins prioritaires en matière de santé, de scolarisation et d’agriculture

 Rencontres avec les ONG locales, dans le but de mettre en place un partenariat avec une 
structure locale, qui prendrait le relais d’ASI dans la mise en œuvre et le suivi des activités.
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Les résultats obtenus

La mission d’évaluation réalisée et la convention signée avec l’ABCFAO ont été les précurseurs à 
la mise en place du double programme en octobre 2008. Des ébauches de résultats sont à noter 
d’octobre à décembre 2008 :

 Création d’un comité villageois à Kabaro composé de 26 membres
 Tenue de la première réunion entre les villageois
 Programmation de séances d’animation en groupe

 Compilation des données collectés
 Développement d’une importante base de données, qui nous permet-

tra de mieux cibler notre intervention et de proposer des pistes d’in-
tervention adaptées.

Les perspectives 2009

VOLET PROGRAMME D’AUTONOMISATION DES ACTIONS MENÉES A KABARO  

 Réalisation de séances d’animation avec les villageois
 Former les membres du comité villageois sur leurs rôles, devoirs et responsabilités
 Appuyer l’organisation du groupement par la mise en place de procédures de gestion
 Choisir l’ONG porteuse du projet, qui prendra le relais d’ASI dans la mise en œuvre et le suivi 

des activités.

VOLET PROJET SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE   

 Approfondir notre connaissance du contexte d’intervention
 Identifier la zone d’intervention
 Valider les axes stratégiques d’intervention
 Identifier les partenaires pour mettre en œuvre le projet
 Proposer différents scénarii d’intervention à l’ABCFAO.
 Mise en œuvre du projet, si l’étude de faisabilité est encourageante.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ – PROJET SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE   

 Lancement des démarches administratives d’agrément d’ASI au Mali
 Rencontres et entretiens avec des représentants associatifs et des membres de la société civile
 Réalisation d’une étude documentaire sur les projets menés au Mali en matière de sécurité nu-

tritionnelle
 Prémices de diagnostic sur le cadre d’intervention possible dans la mise en place d’un tel pro-

gramme.

Soutien financier : Association de Bienfaisance de la CFAO

Coût du programme en 2008 : 5 666 €

QUELQUES CHIFFRES

36% du PIB national pro-
vient de l’agriculture

71% de la population 
malienne est dépendante 
de la production locale 
(agricole notamment).

2 593 908 Tonnes de cé-
réales produites en 2001.
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PARTENARIAT AVEC LE CRAB
(Centre de Rééducation et d’Appareillage de Bogandé) 

Province de la Gnagna – Bogandé      Burkina Faso

PROJETS        
AFRIQUE 

Créé en 2004, à la suite de l’autonomisation du programme ASI mené 
au Burkina Faso depuis 1991, le CRAB est un centre de prise en 
charge des personnes en situation de handicap, visant à leur fournir 
les moyens de mener une vie la plus « normale » possible.

Son rôle est de coordonner et d’assurer les soins préventifs et curatifs 
(rééducation, appareillage et insertion professionnelle) afin d’éviter ou 
de réduire les conséquences physiques, sociales, fonctionnelles et 
économiques liées aux maladies invalidantes.

Les activités menées en 2008

La transversalité de la prise en charge des personnes handicapées est au cœur des actions me-
nées par le CRAB. Ainsi, outre les activités de réadaptation fonctionnelle, des actions en matière 
de sensibilisation et de plaidoyer ont été menées, et une réflexion sur les capacités structurelles du 
Centre a été entamée.

VOLET PRÉVENTION/SENSIBILISATION 

 Réalisation de campagnes d’IEC (Information, Éducation et Communication) sur la réadaptation 
fonctionnelle à travers 6 communes de la Province.

 Élaboration et mise en place d’une fiche de recensement des personnes handicapées
 Réalisation du recensement dans 5 CSPS (Centres de Santé et de Promotion Sociale)

VOLET PRISE EN CHARGE DU HANDICAP

 Réalisation de séances de rééducation fonctionnelle
 Prise en charge et suivi au Centre et à domicile de 203 patients, dont 163 nouveaux cas
 Confection/réparation de 65 appareillages orthopédiques.

VOLET PLAIDOYER

 Concertation avec les Maires sur la prise en compte du handicap dans leurs plans de dévelop-
pement communaux.

 Interpellation des responsables politiques et administratifs sur la nécessité d’améliorer l’accessi-
bilité des établissements à caractère public pour les personnes handicapées.

VOLET GESTION DU CENTRE & AUTONOMISATION

 Réalisation de 2 audits externes sur les activités techniques du centre et sur sa gestion.
 Entretiens de relations partenariales avec les différentes institutions du pays et les associations 

professionnelles nationales oeuvrant dans le secteur du handicap
 Montage de dossiers de financement auprès d’Handicap International et du Ministère de la San-

té et prospection de marchés pour l’activité de sonorisation.
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Les résultats obtenus

Au cours de l’année 2008, une véritable réflexion sur l’organisation structurelle du Centre a été 
amorcée, afin de permettre à l’équipe locale de répondre toujours mieux aux besoins exprimés en 
terme de prise en charge du handicap à la fois de manière quantitative et qualitative.

 203 patients pris en charge, dont 163 nouveaux cas
 50 patients en fin de traitement
 65 appareillages réalisés/réparés
 86 personnes en situation de handicap recensées dans les 5 CSPS

 2 missions d’évaluations réalisées :
 Bilan des forces et faiblesses du CRAB
 Recommandations de refonte de la gestion du Centre et de dé-

ploiement des activités, en terme d’appareillage notamment.
 Décision d’une stratégie d’intervention axée sur la réalisation 

d’une mission d’appui technique par un prestataire kinésithéra-
peute externe.

Les perspectives 2009

 Réaliser une mission d’appui technique d’une durée de 6 mois
 Organiser des séances de sensibilisation et de formation au profit des agents de santé à base 

communautaire sur les maladies à l’origine du handicap et sur les techniques d’injection et de 
réadaptation fonctionnelle

 Réduire le nombre de personnes handicapées en position de marginalité grâce à l’adaptation de 
l’offre de soins kinésithérapiques et orthopédiques

 Réhabiliter le secteur d’accueil, ainsi que le bâtiment annexe afin de mettre en place un atelier 
d’appareillage

 Poursuivre les activités de plaidoyer auprès des décideurs politique et des leaders d’opinion
 Développer la démarche de recherche de financements
 Consolider les capacités institutionnelles et financières du CRAB.

Soutiens financiers : Air Solidarité, ASI Luxembourg, Gigi la    
Girafe

Appui financier d’ASI au CRAB : 5 092 €

QUELQUES CHIFFRES

8 à 10% des burkinabés 
souffrent d’un handicap

145 € financent la prise 
en charge annuelle d’un 
patient (en moyenne)

17 €, c’est le coût moyen 
d’un appareillage
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PARTENARIAT AVEC LE GIC-ADA
(Groupement d’Initiatives Communes –
Appui au Développement des Artisans) 

Province de l’Extrême Nord – Maroua      Cameroun

PROJETS        
AFRIQUE 

L’œuvre d’appui aux artisans de Maroua menée depuis février 2000 par le 
GIC ADA s’intègre dans un programme élargi d’appui et de promotion de 
la micro-entreprise.

L’objectif est d’apporter un appui technique et organisationnel aux arti-
sans, à la fois en terme de formation, de promotion et de commercialisa-
tion de l’artisanat local, et de structuration afin de favoriser le développe-
ment économique local.
Il s’agit de sortir d’une logique de survie et de permettre aux artisans d’a-
méliorer leurs conditions de vie.

Les activités menées en 2008

Cette année se sont poursuivies les activités d’appui à la formation technique, à la commercialisa-
tion et à la structuration dans les métiers des peaux, du cuir, du textile, du bois et de la mécani-
que. L’accent a été principalement mis sur les actions de promotion et de commercialisation des 
produits artisanaux.

APPUI A LA FORMATION

 87 artisans ont bénéficié au moins de 4 appuis techniques
 21 artisans ont reçu une formation en gestion de base
 73 jeunes en difficulté sont en formation dans les ateliers

APPUI A LA PROMOTION & A LA COMMERCIALISATION

 Signature d’un partenariat avec Up&Up, une structure de commerce équitable
 Livraison des premières commandes à Up&Up, les produits ont été félicités
 Développement de relations commerciales avec 2 magasins français d’artisanat : L’Atelier 

Grain de Selle et l’Atelier Équitable
 Participation des artisans au 1er Salon International de l’Artisanat du Cameroun (SIARC) du 24 

janvier au 6 février 2008
 Participation de 2 artisans du GIC ADA au SIAO (Salon International d’Artisanat d’Afrique de 

l’Ouest) du 31 septembre au 9 novembre 2008
 Participation du GIC ADA à PROMOTE 2008 à Yaoundé, du 6 au 14 décembre 2008.

APPUI A LA STRUCTURATION

 Collaboration avec le GIC TATCAM (Tannerie Traditionnelle du Cameroun) dans le but de pro-
mouvoir l’artisanat lié au cuir à Maroua

 Appui technique avec le GIC TATCAM pour la légalisation de leur label de qualité « Sampera ».
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Les résultats obtenus

La part belle faîte à la promotion et à la commercialisation de l’artisanat local a permis au GIC 
ADA de multiplier les points de vente des produits de l’artisanat.

 87 artisans ont suivi des formations techniques
 73 jeunes formés aux métiers de l’artisanat
 3 partenariats commerciaux ont été signés
 3 participations à des salons liés à l’artisanat

Le GIC ADA est désormais une structure indépendante et autonome. 
La contribution financière d’ASI a cessé en milieu d’année, c’est l’a-
boutissement d’une démarche de soutien envers une association ca-
merounaise qui désormais fonctionne de manière indépendante.

Les perspectives 2009

 Poursuivre les formations et augmenter le nombre de personnes bénéficiaires
 Ouvrir le programme aux jeunes qualifiés
 Organiser et participer à des évènements promotionnels
 Poursuivre et développer l’appui à la commercialisation
 Signer de nouveaux partenariats commerciaux
 Intégrer des actions environnementales dans les programmes
 Réaliser une étude de faisabilité pour étendre le programme à d’autres villes de la province
 Renforcer l’équipe du GIC ADA.

Soutiens financiers : Air Solidarité, Fondation Solidarité           
Mutualiste

Appui financier d’ASI au GIC ADA : 2 018 €

QUELQUES CHIFFRES

30 à 40% du PIB national 
provient de l’artisanat

67,9% de la population 
camerounaise est alpha-
bétisée

335 €, c’est le coût moyen 
d’une formation d’un ap-
prenti sur 2 ans.
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VIE DE L’ASSOCIATION
ASI FRANCE

Le travail mené tout au long de l’année par l’équipe d’ASI au siège vise à assurer la gestion et le 
développement pérenne de l’association, mais surtout à appuyer au mieux les programmes menés 
sur le terrain en Afrique.

Vie de l’association

Garantir le soutien institutionnel, les ressources humaines, financières et logistiques à nos mis-
sions et rendre compte de nos activités à nos bailleurs et nos donateurs sont les leitmotivs de l’é-
quipe du siège. Il aura particulièrement été question cette année d’entamer une démarche qualité 
afin d’améliorer le fonctionnement de l’association, et de renforcer nos ressources en développant 
une politique de communication.

VOLET ADMINISTRATIF

 Organisation et suivi des missions
 Organisation de 2 missions France au Congo Brazzaville 

et au Cameroun
 Préparation et suivi des réunions du CA et du bureau
 Réalisation d’un référentiel qualité pour l’auto-évaluation 

de l’association

VOLET RESSOURCES

 Suivi des partenariats avec nos bailleurs de fonds
 Signatures de 3 nouvelles conventions de partenariat, 

avec le MAEE, Sanofi Aventis et l’ABCFAO.
 Renforcement de la politique de recherche de fonds:

 Réalisation d’un dossier « Partenariat Entreprises »
 Réalisation d’un guide méthodologique sur le parte-

nariat d’entreprise à destination du CIAN (Comité des In-
vestisseurs français en Afrique Noire)

 Développement des dons par prélèvements mensuels 

VOLET COMMUNICATION

 Réflexion de fond sur la mise en place d’une stratégie de communication
 Développement d’une charte graphique ASI
 Développement et mise à jour des outils de communication:

 Mise à jour progressive des bases de données des contacts d’ASI
 Mise à jour du site Internet www.asi-france.org
 Publication de la newsletter mensuelle et du bulletin semestriel ASI
 Lancement d’une newsletter électronique mensuelle pour les participants d’Air Solidarité 

 Relations Presse avec les journalistes 
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Air Solidarité

L’année 2008 a marqué un tournant de notre périple aérien de la solidarité, puisqu’il s’agissait en 
effet de célébrer son 20ème anniversaire. Nous avons franchi l’équateur pour la 6ème fois et dé-
couvert de nouvelles escales inédites : Makoua (Congo), Sara Kawa (Togo) et Kédougou 
(Sénégal), avec en point d’honneur la visite de nos programmes à Brazzaville, à Makoua et la visite 
du Centre de Rééducation et d’Appareillage de Bogandé au Burkina Faso.

L’équipe ASI (au 31/12/2008)

L’équipe ASI est composée à la fois des volontaires sur le terrain en Afrique, des salariées au 
siège et des membres bénévoles du Bureau et du Conseil d’Administration d’ASI.
Le conseil d’administration fixe les priorités stratégiques de l’association et délègue la gestion au 
bureau composé de 6 personnes. Le siège assure le développement et le suivi des programmes, 
gère les ressources humaines, la recherche de financements et les finances d’ASI.

LE BUREAU

Jean-Luc Condamine (Président), Marie-Ange Avenier (Secrétaire générale), Annie Meilleroux 
(Trésorière), Isabelle Herrou, Marc Kemmer et Yvon Batail (membres adjoints).

L’ÉQUIPE DU SIÈGE

Catherine Keromnès (Coordinatrice ASI France) qui a succédé à Azyadé Farès (Directrice) et Sa-
bine Gircourt (Chargée de communication et gestion administrative)

LES VOLONTAIRES SUR LE TERRAIN

Julie Bodin (Coordinatrice ASI Brazza), Gracianne Richonnier qui a succédé à Caroline Maeyens 
(Coordinatrices ASI Makoua), Pierre Assenmaker (Coordinateur ASI Cameroun) et Rémy Grouhel 
(Coordinateur ASI Mali).

LE COMITÉ D’ORGANISATION DU PÉRIPLE AIR SOLIDARITÉ

Yvon Batail (Directeur des vols), Jean-Paul Bichon (Trésorier), Michel Bogaert et Antoine Kaboré 
(Mécanique), Jean-Pierre Florence (logistique), et Jacques Thivet (gestion des vols - carburant).

LES PRESTATAIRES

Karina Perry et Wilfried Bihen (Gestion comptable KP PAYE)

NOS PARTENAIRES

Cette année, les activités d’ASI ont été soutenues par l’ABCFAO, la Fondation Air France, Frese-
nius Medical Care, Generali, la Mairie de Moult, le Ministère des Affaires Étrangères et Européen-
nes, MOSAIC, Sanofi-Aventis Groupe, SIPCA, Total Congo, Total E&P Congo et Total Outre-mer.

Nous adressons nos sincères remerciements à ceux et celles qui nous ont soutenus cette 
année encore dans la réalisation de nos missions d’appuis aux personnes les plus défavori-
sées d’Afrique. Merci pour votre générosité et le temps que vous nous consacrez!



EDITORIAL PROJETS ASI ORIENTATIONS RAPPORT
AFRIQUE FRANCE    FINANCIER

ORIENTATIONS       

ORIENTATIONS 2009

2008 a été une année sous le signe du développement pour l’association. 
Nous avons pu, malgré la situation économique mondiale, trouver de nouvelles sources de finan-
cement et développer de nouveaux partenariats. Nous avons pu également mettre en place 2 nou-
veaux programmes de développement en Afrique, au Cameroun et au Mali.
Pour assurer la continuité et la pérennité de ce développement, ASI s’est appuyé sur son plan de 
développement à 4 ans pour établir les grandes orientations à adopter pour 2009.

Les objectifs d’ASI pour 2009

Les grands axes de travail doivent répondre à des critères de qualité et de pérennité. Il s’agit de :

 Développer une politique qualité de l’association
 Développer les ressources financières de l’association et mettre en œuvre une politique de com-

munication adaptée et efficiente
 Et asseoir l’efficacité des programmes existants et poursuivre leur développement.

La mise en place d’une politique qualité

 Réaliser l’auto-évaluation d’ASI en rapport à un ensemble de références prédéfinies 
 Dégager les forces et faiblesses de l’association
 Définir et mettre en œuvre un plan d’actions d’amélioration de l’association
 Poursuivre la démarche qualité en vue de la labellisation d’ASI (norme AFNOR)
 Mettre en œuvre un programme d’évaluation de chacune de nos missions en Afrique. 

Le développement de nos ressources financières

L’ensemble du développement de nos programmes ne peut s’envisager que dans le cadre 
d’un renforcement de nos ressources financières, il s’agit de : 
 Poursuivre le recours aux financements des bailleurs de fonds institutionnels 
 Recruter et fidéliser les donateurs, notamment à travers la mise en place d’une opération de té-

lémarketing avec un prestataire externe
 Développer de nouveaux partenariats d’entreprise

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION

 Développer un plan de communication à moyen et long terme
 Valider les préalables à la réalisation d’actions de communication : 

 Poursuivre la mise à jour des bases de données de contacts
 Mettre à jour et dynamiser les outils de communication 

(notamment la plaquette et le site Internet)
 Développer les relations presse et organiser des opérations ponc-

tuelles de promotion.

AIR SOLIDARITÉ 2009

 Assurer la refonte de l’événement (Un parcours plus court, plus 
accessible et privilégiant la découverte en brousse)

 Mettre en œuvre la 21ème édition du périple
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Les axes de développement de nos programmes

PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DES JEUNES FILLES DES RUES DE BRAZZAVILLE

 Poursuite de la prise en charge de nouveaux groupes de filles
 Extension géographique de la prise en charge au quartier nord de Brazzaville
 Développement du programme de sensibilisation/prévention dans les quartiers 
 Développement du réseau des ONG de prise en charge des enfants des rues 
 Étude de faisabilité pour l’ouverture d’un centre à Pointe-Noire
 Évaluation du programme Brazzaville au deuxième trimestre 2010 

PROGRAMME DE LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LE PALUDISME A MAKOUA

 Poursuite de la mise en œuvre du programme dans le district de Makoua :
 Validation des algorithmes de prise en charge
 Validation des programmes de sensibilisation et de prévention
 Suivi des indicateurs programme
 Démarrage des publications et réalisation d’un guide méthodologique

 Mise en œuvre de la 2ème phase du programme 
 Transformation des relais paludisme en relais de santé communautaire 
 Mise en œuvre de la mutuelle de santé
 Organisation pérenne des approvisionnements en médicaments

PROGRAMME DE RÉSEAUX DE LUTTE CONTRE LES IST/VIH-SIDA A MAROUA 

 Mise en œuvre du programme de sensibilisation en 3 phases :
 Pilote : 30 associations membres du réseau au 1er semestre 2009 
 Extension : 60 associations membres du réseau au 2ème semestre 2009 
 Ouverture à d’autres associations à partir de janvier 2010
 Développer le programme de prise en charge des IST

 Développement du réseau : 
 Finaliser la procédure de légalisation du réseau
 Ouverture à de nouvelles associations et aux structures de la société civile
 Mise en œuvre du plan d’actions

 Volet recherche-action : 
 Travail avec les responsables religieux et coutumiers
 Poursuite du partenariat avec l’IRD sur la linguistique 

PROGRAMME AUTONOMISATION DE KABARO & SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE AU MALI

 Finalisation de l’étude de faisabilité du programme de l’ABCFAO
 Réalisation du programme d’autonomisation du village de Kabaro
 Mise en œuvre du programme d’éducation et de sécurité nutritionnelle, si l’étude réalisée nous 

montre la faisabilité du projet. 

PARTENARIAT AVEC LE CRAB AU BURKINA FASO

 Réalisation et finalisation de la mission d’appui technique au CRAB
 Définition et signature du contrat d’objectifs et de moyens entre le CRAB, ASI-France et ASI–

Luxembourg.
 Mise en place d’un nouveau Conseil d’Administration opérationnel et renforcement de l’équipe 

technique
 Réhabilitation du centre d’appareillage 
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RAPPORT FINANCIER 2008

COMPTES 

Dépenses
Dépenses France
Conseil d’Administration
Administration
Communication
Autres dépenses (Souk de 
Caen)
Total dépenses France

Dépenses missions
ASI Burkina
ASI Cameroun
ASI Brazza
ASI Makoua
ASI Mali
CRAB
GIC ADA
Total dépenses missions
Air Solidarité logistique

Total dépenses

Ressources
Dons privés
Dons projets (Air Solidarité)
Cotisations
Subventions privées
Subvention publique
Autres
Total financements
Air Solidarité logistique

Total ressources

2008

15 518 €
62 466 €

5 010 €
6 480 €

89 474 €

10 009 €
33 980 €
72 179 €
65 902 €

5 666 €
5 092 €
2 018 €

194 846 €
226 267 €

510 587 €

45 158 €
64 440 €

320 €
173 195 €

12 795 €
16 975 €

312 883 €
224 250 €

537 133 €

Répartition des dépenses

18%

2%
7%

14%

13%

44%

1%1%
0%

France siège Burkina Faso
Cameroun Brazzaville
Makoua Mali
CRAB GICADA
Air Sol Log

Répartition des ressources

8%
12%

32%
3%3%

42%

Dons privés Air Solidarité projets
Subventions privées Subventions publiques
Autres Air Solidarité Logistique

Ce rapport financier est relatif aux comptes consolidés pour l’ensemble des activités ASI. 
L’exercice social s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2008. 
Les comptes de l’exercice 2008 ont été certifiés par notre nouveau commissaire aux comptes, le 
cabinet « Doucet, Beth et associés ». La situation financière de l’exercice 2008, présentant une 
ventilation des dépenses et ressources, vous est exposée ci-après:

Cette année, le résultat est excédentaire de 26 546 €.
Cet exercice montre une situation financière correcte, avec une volonté d’adéquation systématique 
des ressources et des dépenses par programme et de diversification de nos sources de finance-
ments (liée en particulier au mécénat d‘entreprise). Il s’agit d’une priorité politique du plan de déve-
loppement ASI et d’un travail accru des équipes du siège.

Mme Meilleroux, Trésorière ASI
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BILAN ACTIF/PASSIF 2008

Actif
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Passif
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COMPTE DE RÉSULTATS 2008

1ère partie
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2ème partie



Réalisation : Julie Bodin, J.L. Condamine, Sabine Gircourt, Rémy Grouhel, Catherine Keromnes, Ni-
colas Maistre, Annie Meilleroux et Gracianne Richonnier. Et les équipes du CRAB et du GIC ADA.
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